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Le rocher des Baux et sa legenda re adresse BaL maniere

Baumaniere 5* - Les Baux-de-Provence
Issu de la fusion entre la Cabro dur et lOustau de Baumaniere cette
institution gastronomique et hotel ere incarne lart de vivre en Mediterranee
Ici vous entrez au parad s et ne voudrez plus qu Iter la chambre le spa
la piscine et les jard ns Cours de cuis ne et d oenologie Restaurant
gastronomique Salle de sem naires
A gastro/om e /rat ution and in" ve^ ^mbodmeit cr Mediterranean
' fcc,ty/c former/ r om hc n e ger b"tvjcen the Cibro fi Or mc1 th^ O jsfiu
de Sauman e e fou ll ne*er want o tea e lh s n=av er place the spa ne
pool our room tri" oirdens Cool or inc* cenotog^ co ses en ronomtc
restauran and sem naf room
Mas de Carita Tel 04 90 54 24 66 - 13520 Les Baux de Provence
www maisonsdebaumamere com

Domaine de Manville 5* - Les-Baux-de-Provence
Seul hotel cinq etoiles au pied d un golf ce « palace rural » 30 chambres
et su tes et neuf maisons hôtelières de prestige - se trouve dans un ancien
domaine agricole Pour plus de fam ente pise nes spa animât on bistrot golf
18 trous salle de e nema et parcours sante Restaurant gastronomique
Ar jm p e" (lû coms ind s Jitcs and 9 prestige houles v itn ho "I services)
and the only r s ar hc el witn a aolr course rgh ne* door The esta e was
former^ nrnnhna bu now ùoists un fi ho e golf couric fitness ti I
SA mming pool and spa fo relaxation plus eitertainmen a cinema and a
qastronom o rcstiu^an
Tel 04 90 54 40 20 - www domamedemanville fr

Taven Residences - Les-Baux-de-Provence
Pour un sejour de charme atypique Taven Residences vous propose deux
chambres et une suite en duplex en chambres d hôtes ams qu une residence
sem troglodytique en location saisonnière
For a deligh ful and at) pica s a> Taven Residences of ers MO guestrcoms
i duole/ r( / p inc! in ipir ment pvtj cirved ouf of the dif to rent for he
season
Vallon de la Fontaine Tel 04 90 54 34 23
wwwtaven-residences com

Le Hameau des Baux 4*- Le Paradou
Un I eu magique de 5 hectares au pied des Alpilles avec un mas privatisable
20 suites et chambres au luxe authentque et décale Restaurant ouvert
en ete uniquement compte r de produ ts de la reg on piscine extérieure
chauffée centre de b en etre salle de sport cours de tennis bout que de
mob I er annees 50 galerie d art cabriolets de collection a louer
A mag ca ila olace ai he foot of the Aipill°s jv fh a nas to en 20
suite and rooms orf°nnq cffbeat a ithentic luxury Restaurant (summer
only) regional oroau^e for sale neated outdoor pool vje ness centre
sports room tennis co iris "hop selling mo* furnitr r" mgi "rj vin agr
convertibles for n re
Chemin de Bourgeac Tel 04 90 5410 30
www hameaudesbaux com

Du cote des Olivades et B Design et spa 4* - Le Paradou
Deuxetablssements au cœur du même domaine le provençal Les Olivades
et le contemporain B Design Piscines chacun la sienne et spa hammam
et salle de fitness pour le contemporain face aux Alpilles Restaurant
gastronomique Salle de seminaire
T\«oestart shmen s se nanestaten h the Mp Iles h Us nsght LesOti\aae^
s n Provença s y'e the B Design smartly contempora y Bach nas ts pool
and hc B Design has i spa hammam and fitness room witn new of hc
A pi es ^,as ronomic restaurant mee lg room
Chemin de Bourgeac Tel 04 90 54 56 78
www ducotedesolivades com / www hotelbdesign fr

Villa Regalido4* - Fontvieille
Cet ancien moulin a huile joliment rénove offre un grand confort Tres
suites habillées de pierres sont a decouvrir dans une mason séparée
P se ne et spa soins sur rendez vous
/ nis beauf fully eon /ertec/ oi ve oil rn ofrers pe ted comfort ir a separate
stone Duilaira are •> s Mes f ill of surpr^es i mu" to dis^c/cr Pool mi soi
t reatmen s bj appartement
118 avenue Frederic Mistral Tel 04 90 54 60 22 www laregalido com

Hotel de Provence et Tarascon 2* - Tarascon
Beaucoup de charme pour cette demeure du XVIIIe siecle au centre de
Tarascon Onze chambres confortables décorées et colorées avec finesse
Cinq dont la suite ont un acces direct sur la jel e terrasse arborée
Tn ^ 1Rth eon urj ovin house in Tins^on centre his énorme js hirm ina
li eon or able tastefuiy oecorafed rooms rive rooms and the suite give
d met i cess to i love med terricc
7 boulevard Victor Hugo - Tel 04 90 91 06 43
www hotel provence tarascon com

Le Mas de Peint 5* - Arles
Au cœur de la Camargue sauvage et secrete cette demeure élégante
du XVIIe siecle est un compromis subtil entre maison d hôtes et hotel de
charme Promenade dans le domaine repos au co n du feu de chem nee
massages piscine lart de la detente n aura plus aucun secret pour vous i
Tn * élégant 17 h c^ntur^ house in the heart or the vjild secret camarcue
s i c, jbt p compromise between bijou hotel ind guesfho jse i/V/th i rroll

around the esta e a re axed mortier) by the open fire a massage or a d p in
the poo hc irt of re ixirion Mi mvci i s Decrets
Le Sambuc - Tel 04 90 97 20 62 - www masdepeint com
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La decoiation ties arty du Jules César est signée Chr stian Lacroix

Le Jules César 5* -Arles
Les chambres et suites sur les thèmes « Provençale » «Monacale
» ou « Christian Lacroix » allient confort et decouverte Lors de
votre sejour vous profiterez du restaurant gastronomique de
la piscine extérieure des salons ou encore du bar ou Ion se
retrouve autour d un verre
The rooms a d su les corn0 in three styles (Prove cal Mo; ast e
aria Christian I ac oix) hut all cmn ne comfort w fh no/elty
Cuests can en o> the gas ronom/u restaurant the ou^ooor poo
the lounaes and the bar where people meet up c\er drinks
9 Boulevard des Lices - Tel 04 90 52 52 52
www hotel-julescesar fr

Hôtel Spa Le Calendal 3* - Arles
Entre les arenes et le theatre ant que se niche un hotel de
38 chambres absolument charmant Son jardin (classe)
son comptoir du Calendal et son spa d msp rat on antique
agrémentent I ensemble
Near the '{oman theatre stands ths absotuiet/ aeigntful ^8
room ho el The garden s tisted heritage white ne ^omp cv du
Calendal cafe and the Roman nsp red spa add fo the enami
5 rue Porte de Laure - Tel 04 90 96 ll 89 - www lecalendal com

Hôtel particulier 5* - Arles
Sous le soleil artésien toute la quiétude d un hotel cinq etc les et
d un jard n en ville un univers exigeant et discrètement raffine
Spa hammam massages salle de sport pise ne extereure
chauffée Restaurant ouvert pour le dejeuner et espace bar
Ba hea in Ar'esian sun iaht this D star hotel and urban garden
protide a pf ch perfect haven cf discret y ref ned ranqullty Spa
hammam massages nestea outdoor cool Restaurant open at
turchtime and bar area
4 rue de la Monnaie - Tel 04 90 52 5140
www hôtel-particulier com

Le Mas de la Fouque 4* - Samtes-Maries-de-la-Mer
Idéalement s tue au bord du parc naturel regional de Camargue et de ses etangs ce
lieu magique abrite entre faune et flore 20 chambres et 6 suites épurées restaurant
gastronomique piscine spa Nuxe et salle de sport
Saperbly located on the edge of the Camargue reg onal na ure park and ts lagoons his
mag cal place with i^s abundance of w Id tfe and flo //ers boasts 20 rooms and 6 suites of
unclultered simplici / à cast eno e restaurant poo/ l\uxe sca and spo s room
Route du petit Rhône
Tel 04 90 97 Sl 02 www masdelafouque com

Le Galoubet 3* - Saintes-Manes-de-la-Mer
Lhotel vous offre 21 chambres confortables et piscine prvee au calme a prox mite
du port des plages et des restaurants Vue panoramique sur les impériaux et accue I
souriant Bar parking
The hotel POaSts 2i corr:fortab e room^ and a private pcol n a qu et se (ing near the
harbour beaches and restaurants Smi ing hosp ta ity and oanoramr view o/er tne
Impei au> nature park Bai c^r park
Route de Cacharel - Tel 04 90 97 82 17 - www hotelgaloubet com

Toute la Camargue reunie au Mas de la Fouque
LG charme incomparable d une chambre
a I Hôte Particulier


